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Le p est parfois legferement velaris6 ou plutdt presente une petite aspiration p*u/7 chevre,

mais ce n'est pas la un trait distinctif. De memc on a une glottalisation dans p'a9 chien, qui

n'est pas non plus un caract^re distinctif. Ces particularites ne seront done pas rendues dans la

transcription adoptee.

En intervocalique, on a la terminaison plurielle des noms d'agents en pii : nyarvhpu cuisi-

nieres, nyampu vendeurs, kiskopu bouchers, nipu camarades.

Certains mots presentent un p qui pent etre attribue a un redoublement : pepo mouton,

pi. pepar.

sepe ennemi, sempe guerisseur, de meme que na9pe taureau peuvent fitre considdr^s comme
des composes, de meme les mots termines par pi enfant, ou pir, pil : hpi neveu, napir veau
sepil jeune fille, kepil petit oiseau.

On a en outre nepi hommes, pluriel de ne, et api, yepi, pepi pronoms pluriels a la forme

emphatique.

En intervocalique on a le plus souvent b :

verbes : dubi accoucher, pugubi lier, wobe etre cache ;

arbres : doe9be karite, niebe n^re, pebe fmzan ou la terminaison be semble bien fitre le sufTixe

pe, qui se retrouve dans pe-me feuilles de ;

pluriels de la classe humaine : subi peres, pzbe maris, nyube meres, hkobe morts, setobe cul-

tivateurs, etc., le pronom pluriel de cette classe est : pe.

9. Spirantes labiales.

Ce sont des spirantes labio-dentales au moins devant i et e. La sonore et la sourde sont par-

faitement distinguees et en opposition :

f, V, a I'initiale : fi croitre, vi vivre, ver froid, fere bouillie, filigi herbe, fo habitation, fo dans,

[l fleurir, viz faire le to, vige fermer, vimpe fou, ve maisons, ve refroidir ;

rares I'un et I'autre en intervocalique : bufun outarde, nevi homme vivant

;

V est a difTerencier de v qu'on verra plus loin n" 16.

10. Occlusives dentales :

t et d sont dilTerencies tant a I'initiale qu'a I'intervocalique :

/, d, h I'initiale : luge reunir, diige haricot, do dormir, to imiter, dzkz queue, Ukz montagne,
Ijgo perdrix, dogo monter, la^kz force, da^kz pierre ;

a I'intervocalique on trouve surtout t : kdta forgeron, selo gris-gris, suio grand-p^re, kdtugu

tige de mil, nyunto grand-mere, quelquefois d : ledz oncle, kodi, ami.

11. Sifflantes : s.

s est unique comme sifflante. La sonore z est inconnue, la chuintante s, egalement

;

so trouve soit a I'initiale soit intervocalique : se femme, se se coucher, sa^ poser, si prendre,

seso cheval, sewo arbre, sia9 jouer, sen cochon, su pere; kisi bile, kesu rognon, kasdkekz grenouille.

12. Occlusives v61aires.

On trouve k, g.

II n'y a pas d'opposition entre k et g. On trouve toujours et uniquement k a I'initiale des

mots. En intervocalique on a plut6t g, voire m6me y, mais on pent la plupart du temps pronon-

cer aussi k et on entend prononcer ainsi

;
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initiale : ka9ke. joue, ketia elephant, ka manger, ke aller, kike roussette, ko viande, ku mou-

rir, kigigmeke lion ;

intervocalique : leko mort, leko vieux, kikigmeke ou kigigmekt lion, kisinkogs, kisinkokt,

kisinkoyc hyene, sela9kz, seta9gt terre, wilgi, wilki faire sortir, pege, peke mauvais, sege cuisse,

yigi poll, dzke queue, tigi descendre
;

la sonorisation de I'occlusive depend des mots, des individus, des circonstances, mais aucune

opposition entre un mot presentant un A- intervocalique et un autre ayant un g, ou y> la sono-

risation de I'occlusive velaire intervocalique n'est done pas a rctenir comme un trait distinctif.

13. La glottale ?

Cette articulation glottale correspond au * arabe. C'est un resserrement de la glotte a la

fin d'une voyelle qui cesse brusquement sur ce resserrement ou se poursuit k peine. Les voyelles

susceptibles de cette glottalisation sont a et ce ainsi que les nasales correspondantes a, ce ; z pent

etre egalement glottalise, mais il tend a passer a ce dans ce cas.

9 ne presentant aucun phenomene d'opposition avec d'autres consonnes ; les mots terminds

par 9 ne s'opposant m6me pas k d'autres ayant memes consonnes et voyelles mais sans cette

terminaison ; il nous parait devoir ranger a9, oe9, s9, d9 et ce9 comme variantes de a, ce, z, a et oe.

14. Les labio-v61aires.

Des trois articulations possibles : kp, gb, et la nasale correspondante que nous avons rendue

par gm, les deux dernieres seulement existent :

gb se trouve a I'initiale et en intervocalique : gbar brousse, gbzkz ronier, gbo bras, gbe oeui,

yigbele cou, kagbeke os, nagbarkz poitrine ;

gm, de meme, mais plus rare : gmendzkz ane, kigigmeke lion, nyegmawokz gorge, segme

oeuf de poule ;

on a de plus ygb, parfois : ygbil calebasse, a difTerencier de gm : c'est un y qui pr6c6de le gb.

15. Les nasales.

Les occlusives nasales sont m, n, ny, le y n'existe pas sinon exceptionnellement par assi-

milation devant gb (cf . n^ 14) et dans la particule ye ou nye, qui suit le verbe ne, dire pour intro-

duire un discours.

Une spirante nasale tres particulifere est v.

-n se distingue de rf : ne coeur, de entrer, ne homme, aussi bien que de I qui n'existe pour

ainsi dire pas a part le pronom le dont on reparlera en son lieu ;

k I'initiale est frequent : nar beurre, nd9 dos, nd9 vache
;

en intervocalique : fane feces, mdnz nez.

-ny, ou n mouillee se trouve surtout a I'initiale :

nyar to, nyigi traire, nyi ceil, nyo tete, nyam maladie ;

il est different de y initial, par exemple : yi polls, nyi oeil.

-m est distinct des autres nasales aussi bien que de ft, ou p ;

{b ne se trouve pas I'initiale) : me je, man hache, vimo changer, da9md faire entrer ;

le n qui se place devant le radical verbal a I'aspect imperfectif devient m devant un p.

16. V est une spirale nasale, prononcee suivant les individus soit comme denti-labiale soit comme
labiale. EUe est differente a la fois de m, auquel elle ressemble un peu, et de v :

via9 bouche, vie (~) pintade, vie (_) python, mioe9 sueur, vice9 serpents.
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17. Lat6rale /.

Se trouve a I'initiale dans un nombre de mots assez limite et Ton peut se demander s'il ne

s'agirait pas d'un pronom de classe prefixe : on a en effet leko mort {ko mourir), leko vieux (plu-

riel yakone), leth oncle et lepi neveu, lekam ame, legbe rocher, leka nuit, lest bois de feu, lenoh

sante {kd no etre bon), leivo pe etre gourmand, Ida joue, hkwa9kz sandale, lepapun tambour-

calebasse ;

comme deuxieme consonne : pa/e lievre, falan peul, fela habit, gbela reflechi (pronom), kola

mil ;

les substantifs ont une forme emphatiquc qui se termine en h, lequel devient ne, s'il y a une

nasale qui precede et meme dans certains cas oil la voyelle precedente est denasalisee a I'ordi-

naire mais presente parfois une nasale en composition
;

aucun substantif simple ni verbe ne commence par /

;

en fmale de nombreux mots du type CVC : ivil sortir, kul village, dal pierres.

18. r est nettement roule de la pointe de la langue, il ne se trouve jamais a I'initiale

;

il ne se trouve en fmale que dans des mots de type CVC et quelques autres CVC'V ou V
semble souvent n'etre qu'une voyelle d'appui et dans des pluriels en r ;

dans le corps d'un mot, il se trouve presque uniquement devant A', farko gros mil, firkam

Diospyros mespiliformis, karkt disperser, nagbarkz poitrine, kurkt ventre;

19. w semi-voyelle labiale : surtout a I'initiale : wekz montrer, wa9 serpent, wogo maison, wo

excision ;

se distingue de yw et de mw, on a en effet : wo excision, 7]w6 lunc, mwo rosee ;

en intervocalique : gbzwo panthere, yzwo chat.

y se distingue de ny, — dy, gy n'cxistent pas ;

yugu aller, yo etre malade, yo marigot, yce9 marche ;

intervocalique : pigiya demander, lilyele ciel, Dieu ;

a I'imperfectif des verbes commen^ant par y, on prefixe un n, qui est un pen sonorise et

detache de y et ne donne pas I'equivalent de ny, signe que nous avons adopte dans tout ce tra-

vail pour rendre le n (mouille). Dans le cas ou n se trouve ainsi prefixe k un y nous transcri-

rons n-y.

20. Labialisation et palatalisation.

Un certain nombre de consonnes peuvent etre labialis^es par I'introduction d'un petit w
entre la consonne et la voyelle qui suit. Ce w est ecrit a la suite de la consonne. On a ainsi :

kwin battre le linge, pwo argent, pwo epine, fwo etoffe, seswo arbre, kwi raser, kwo ensei-

gner, etc.

La palatalisation en toussian doit-elle etre consideree comme une veritable palatalisation

ou mouillure de la consonne ou provient-elle d'un i bref place entre la consonne et la voyelle.

II est assez difficile de le savoir. Je pencherais plutot pour la deuxieme hypothese et j'ai ecrit

presque toujours un i.

kye et kh viandes, die boyaux, via etre chaud, vis pintades, sis remMes, nie plaies, sis femmes,
mie sueur, dis etre age et dia? vieux, bis insulter, nisbe nere, tis arcs, lis finir, tia commencer
sia9 jouer, gbie pieds, ygbis calebasses, pis graines.
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21. Groupes de consonnes.

Les seuls groupes de consonnes existant sont formes de Ifquide ou nasale + occlusives

ou s :

nasale -^ occlusive

n + . . . nenkt aine, kisinkoge hy^ne, nyings galama, kando cliauve-souris, gmendeke &ne,

: poignet, nsoks ficus, nsa9ke piment

;

+ . . . yamna maladies, tigempur hippopotame, nempo orteils, kamso aisselles, nampur

langue ;

liquide +
Z + . . . sewelsakz ver de terre, ivilki faire sortir, kulte chef de village, ya9ivelnd couvercles

(pluriel)

;

r + . . . kekurgz ventre, negbarkz poitrine, semergz fable, mambarnd gourdes (pluriel),

yikwernd mentons (pluriel).

On a gemination de n dans quelques mots :

tenne chez, nyinne k cause de.

La finale nd du pluriel s'ajoute sans assimiler la consonne precedente, ce qui donne soit nn,

soit mn, In, etc.

nyennd batons pour le to, nambarnd gourdes, yikwernd mentons, yamnd maladies, etc.

La finale h des formes spcciales longues dcs substantifs au contraire s'assimile en ne apres

une consonne nasale, une voyelle nasale et meme parfois une voyclle non nasale actuellement,

elle pent aussi s'assimiler en re apres r.

22. Les tons.

II existe trois tons, chaque mot etant affects de I'un ou I'autre. Ces tons ont parfois une

valeur differentielle, c'est-a-dire qu'il y a des mots qui ne se differencient I'un de I'autre que par

la hauteur, ainsi :

sdn (~) cochon et sdn (_) poule

de meme les pronoms sujets 2^ et 3« pers. sg. les pronoms complement direct pe et 2^ pers.

sg., les pronoms complement determinatif l^e et 3" pers. sg. comme il sera expose au chapitre

les concernant

;

enfin dans la conjugaison negative, la seule difference entre le progressif present ct le par-

fait est une dilTerence de ton.

D'une fa§on gen^rale quand nous avons note les tons dans le cas ou la seule difference entre

deux mots etait tonetique, il s'agit d'une difference relative. Nous avons employe les accents (')

et(") : ils veulent seulement dire que le mot marque (') est plus haut que celui marque ('). Nous

ne sommes pas arrive, avec le peu de temps dont nous disposions, a marquer d'une fagon cer-

taine les trois tons et avons estime preferable de ne pas donner de renseignements que d'en

fournir d'errones.

Voici quelques mots notes (sous reserves) :

homme (vir) di (~) dine ("_) dine etant la forme longue cf. n" 60

mari pe (~)

ceil nye{~) nyele (~_)
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visage ya^ i~)

dos na? (~) vache na9 (_)

cochon san ("") poule S3n (_)

pere su (~) suls (~_)

mere nyu
( )

chien pd9 (")

femme se (-) bras gbo (_)

enfant pi (-) eau ni (_)

polls yi (_) queues dal (_)

fonio wir (~) epouse kz (-)

Section II. — Structure des mots

Le toussian comporte un grand nombre de polysyllabiques mais cependant les monosyllabes

n'y sont pas rares.

23. Monosyllabes.

CV, un grand nombre de mots usuels, substantifs et verbes :

substantifs : di homme (vir), se femme, pe mari, ke Spouse, su pere, nyu mere, pi enfant,

ds beaux-parents, nyd esclave, ta9 riche, nyo tete, nyi oeil, ya? visage, ni oreilles, nd9 dos, nd9

vache, se reins, gbo main, ne coeur, si urine, to sang, no pus, pd9 chien, wa9 serpent, se abeille,

Id araignee, yo fleuve, yce9 marche, ta tas d'ordures ;

verbes : pe faire, de entrer, do dormir, po venir, nyo manger, tys finir, ko bouillir, salsa9

poser, wo boire, yi danser, to courir, ko frapper, wo piocher, wu laver, ms frapper.

24. CVC, — C est seulement /, m, n, r :

Substantifs : wil corps, nyin dent, nyan sein, foen nombril, fan verge, pun chfevre, son

cochon, son poule, kul village, gbar brousse, gbem cadets, dam beaux-parents, tarn pluriel de te

possesseur de, wir fonio, nyar to ;

verbes : wil sortir, nyam vendre, yal balayer, min lancer, wel se baigncr.

CVV : vid9 bouche, die boyaux, mie sueur.

Disyllabes.

25. CVCV—C peut etre toute consonne, les fortes sont souvent adoucies suivant les individus,

dans le cours des mots, mais il semble qu'elles soient « senties » comme fortes par le sujet parlant,

s'il repete le mot expres, il met une forte, meme s'il vient de le prononcer en adoucissant celle-ci.

Substantifs : ledz oncle maternel, kodi ami, sebe kapokier, pebe fmzan, sube p^res, nyube
m^res, yigi poll, ssgs cuisse, duge haricot, da9ke pierre, tzkz montagne, dzkz queue, gba9ke pied,

ka9kz joue, kokz cynocephale, sa9fe poumons, neld foie, tzlz singe, poh lievre, kola petit mil,

kala voandzou, kzh arachide, mone nez, fons excrements, kunz crocodile, nyiri farine jaune du
nere, sere, miel, sepe ennemi, pepo mouton, kisi bile, kesu rognon, seso cheval, kotd forgeron,

nyiti larmes, yevs chats, gbevz pantheres, yewo chat, gbewo panthere.

Verbes : dubi enfanter, wobe etre cache, tuge reunir, dogo monter, tigi descendre, da9md
faire entrer, sogo partir, yorz tirer, yugu aller, dugu semer, sesa accrocher, mosa 6tendre, nimd
6teindre, demd guerir, kumd faire mourir, tuer, wzks montrer, stge attendre, fesi permettre.
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CVC'V'V" ou CVV'C'V" se rattachent aux precedents :

sesuo arbre, sesuo mouches, sia9kz derriere, niebe nere (arbre).

26. CVC'V'C'oudisyllabes dont la deuxieme syllabc est close. La consonne finale comme dans

le cas des GVC est une nasale m, n, ou une liquide /, r.

Substantifs : nampar langue, sesar arbrcs, seser chevaux, kander chauve-souris (pluriel),

kegbal os (pluriel), gbekel epaules, popwar moutons, semen sable, terre fine, ledum oncles mater-

nels, kultam chefs de village.

27. Polysyllabes.

Les mots de plus de deux syllabes abondent en toussian. Sont-ils composes ? du moins

beaucoup d'entre eux ? La reponsc est difficile a donner sans une connaissance approfondie

de la langue. On reconnaitra facilement des finales kslkelkijku qui sont des finales de classc, et

Ton trouvera aussi des premieres syllabes ka, ke, ko, kii, ka, qui peuvent fort bien etre les memos

elements cette fois prefixes. La chose est claire pour certains mots, ainsi qu'il sera expose plus

loin. Dans I'etat actuel des recherches, c'est tout ce que Ton pent avancer avec certitude.

Pour les verbes, ceux qui sont de plus de deux syllabes ou de deux syllabes mais du type

CVC'C'V sont des derives transitifs de verbes primitifs intransitifs.

Substantifs : yewata9ke front, ndgbarkz poitrine, gbekekt epaule, gbilugu genou, kegbeke

OS, gmendeks ane, kikegmekz lion, kisinkogz hyene, tigempur hippopotame, ghasekekz varan,

sewelsakz lezard, kdgbzkz tige, pemia9ks feuille, kalugu tige de mil, gbayentia9kz Bauhinia, sdkere

baobab, liyele ciel, Dieu, gbenseia9kz ciel atmospherique actif, popigi cauris.

Verbes : pilgi tromper, wilgi faire sortir, yigemo eveiller quelqu'un, i)a'9ndmd aider, piigubi

Her, dogosa faire monter, luObesa cacher quelque chose, senege coucher (tr.).
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CHAPITRE I

PHONfiTIOUE

Section i. les phonemes

4. Le toussian comprend les phonemes simples suivants :

Voyelles.

huit voyelles orales :

fl, £, e, I

auxquelles on peut ajouter a qui provient de ralteration d'un s ou e,

il s'y ajoute six voyelles nasales :

Semi-voyelles.

w et y
Gonsonnes.

LABIALES DENTALES PALATALES VELAIRES 1.AU10- GLOTTALES
VELAIRES

occlusives. ... p b Id k\} QU ^'
.</ 9b

nasales m ^ - /? mj y gm
fricatives . . .

f,
v )

s y 9

liquides / /'

.'). Les voyelles.

a est bien delimite, on a (Ia9l<z pierre et dzkt queue, ka9 macher, kz aller, ko marcher, ko

frapper.

II est a noter que a presente frequemment une variante glottalisee fortement : a?, Cette

variante se trouve en fin de syllabe CV, soit en fin de mot, soit devant une autre syllabe du mot
et devant toutes sortes de consonnes : na? dos, na'? bovide, sa9 poser, da9md faire cntrer, ka9kz

joue, mja9kz veine, nerf, ka9ne joues, ta9h riche (forme longue).

Je crois que tout a accentue et allonge prend la glottalisation. C'est ainsi que Ton entend

parfois sa poser, ou nlia lieu, sans glottalisation, ou bien avec une legere glottalisation, et enfin

si la voix est appuyee sur ces mots (et sur les autres) avec une forte glottalisation : sa'>, ntia9.

£ et e s'opposent : dz enlever — de entrer, pz mari — pe faire, kdgbeke os — kdgbzkz ronier.

s seul presente une variante glottalisee z9, la glottalisation n'ayant lieu qu'avcc les voyelles de

grande aperture : oiz9 serpents, diz9 karites. s et e peuvent en position inaccentuee devenir a

cela est surtout courant pour les pronoms he et se, la particule de la negation ke dont la voyelle
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est fort influencee par les mots voisins, devenant ke, kd. De meme la glottalisation de s entraine

souvent une centralisation de la voyelle s9 > a"?.

et 3 sont distincts : to imiter — to courir ; ko marcher — ko frapper
; p6 ravin — po venir ;

do beaucoup — <b dormir. Apr^s k I'articulation du o est souvent assez relachee et tend vers une

sorte de ce, ou y. Ainsi me wempir ko sera prononce ^ peu pres me ivempir kd j'ai frappe I'enfant.

u est distinct de o : /co frapper, ku mourir, wu laver, wo boire, db beaucoup, du panier, fu

Hibiscus cannabinus, fo dans.

i presente deux valeurs. A cote d'un i ordinaire de valeur normale : pi enfant, dibi hommes

(viri), wil sortir, il y a un i tres brcf, dans se-pU jeune fille, mln vie, gbin temps, nyin limite,

tres proche d'un e bref, mais pourtant distinct : nyln limite s'oppose en efTet a nyen fin ou inexis-

tence.

oe voyelle centrale a la valeur du « eu » fran?ais dans « peur », il est fortement accentuee

et different de a atone provenant d'un amuisscment de e ou parfois e. II presente une variante

glottalis6e : yve"? marche, sesce^ne rat-palmiste, doe9he karite. La glottalisation y est tres forte.

L^ aussi il nous semble que comme dans le cas de a?, il s'agit d'une voyelle longue.

6. Nasales.

a-6 s'opposent dans certains mots : nyo tete, nya balafon, pd? chien, pwo epine, to travail,

ta dolo.

Mais il y a un certain nombre de a qui sont prononces avec une articulation relachee et qui

a une oreille europ^enne paraissent indistincts entre a et ci. Ainsi les finales plurielles en na, les

sullixes de noms d'action derives de verbes en na, le verbc majmo poser, etc. Nous n'avons pas

vu le moyen de noter differemment ces ajo dans cette etude.

e est la nasale correspondant a s : se se coucher, pe etre, au present, different de pz mari

et de pe faire.

II y a cependant apres une consonne nasale difTerents degres de nasalisation de la voyelle.

Ainsi me qui sert de vcrbe « etre » dans certaines conditions et me adjectif demonstratif presentent

tons les degres de nasalisation entre me et me, suivant les individus.

; est la nasale correspondante a ;'
: tl tresser.

(7 se trouve dans certains mots : /(7 tas d'ordures devant les cases.

(je est la nasalisation de a ou de (v. On le trouve dans certains mots comme kdengbele doigt,

et dans le keen de la particule negative qui a aussi la forme tome ou meme kd ou kdn.

a? et 5? sont des variantes glottalis6es de a et S longs et accentuees. II semble que d? ait

un son qui soit la nasalisation de a ouvert comme dans le frangais papa : ainsi pd9 chien, vid9

bouche.

7. Les consonnes.

Le systfeme des consonnes en toussian est tres particulier en ce sens que certaines articu-

lations ne sont representees, au moins a I'initiale, que par les sourdes. Pourtant la regie n'est pas

generale et le toussian connait des articulations sonores, voire meme pour les labio-v61aires

il n'a que la sonore gb et la nasale gm, et ignore la sourde kp.

8. Occlusives labiales : p, b.

A I'initiale il n'y a que p : pels, lievre, pepo mouton, pi enfant, pebe finzan, pe mari, etc.,

un seul mot a ete releve commen^ant par b : bufun outarde.
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est fort influencee par les mots voisins, devenant ke, kd. De meme la glottalisation de s entraine

souvent une centralisation de la voyelle s9 > a"?.

et 3 sont distincts : to imiter — to courir ; ko marcher — ko frapper
; p6 ravin — po venir ;

do beaucoup — <b dormir. Apr^s k I'articulation du o est souvent assez relachee et tend vers une

sorte de ce, ou y. Ainsi me wempir ko sera prononce ^ peu pres me ivempir kd j'ai frappe I'enfant.

u est distinct de o : /co frapper, ku mourir, wu laver, wo boire, db beaucoup, du panier, fu

Hibiscus cannabinus, fo dans.

i presente deux valeurs. A cote d'un i ordinaire de valeur normale : pi enfant, dibi hommes

(viri), wil sortir, il y a un i tres brcf, dans se-pU jeune fille, mln vie, gbin temps, nyin limite,

tres proche d'un e bref, mais pourtant distinct : nyln limite s'oppose en efTet a nyen fin ou inexis-

tence.

oe voyelle centrale a la valeur du « eu » fran?ais dans « peur », il est fortement accentuee

et different de a atone provenant d'un amuisscment de e ou parfois e. II presente une variante

glottalis6e : yve"? marche, sesce^ne rat-palmiste, doe9he karite. La glottalisation y est tres forte.

L^ aussi il nous semble que comme dans le cas de a?, il s'agit d'une voyelle longue.

6. Nasales.

a-6 s'opposent dans certains mots : nyo tete, nya balafon, pd? chien, pwo epine, to travail,

ta dolo.

Mais il y a un certain nombre de a qui sont prononces avec une articulation relachee et qui

a une oreille europ^enne paraissent indistincts entre a et ci. Ainsi les finales plurielles en na, les

sullixes de noms d'action derives de verbes en na, le verbc majmo poser, etc. Nous n'avons pas

vu le moyen de noter differemment ces ajo dans cette etude.

e est la nasale correspondant a s : se se coucher, pe etre, au present, different de pz mari

et de pe faire.

II y a cependant apres une consonne nasale difTerents degres de nasalisation de la voyelle.

Ainsi me qui sert de vcrbe « etre » dans certaines conditions et me adjectif demonstratif presentent

tons les degres de nasalisation entre me et me, suivant les individus.

; est la nasale correspondante a ;'
: tl tresser.

(7 se trouve dans certains mots : /(7 tas d'ordures devant les cases.

(je est la nasalisation de a ou de (v. On le trouve dans certains mots comme kdengbele doigt,

et dans le keen de la particule negative qui a aussi la forme tome ou meme kd ou kdn.

a? et 5? sont des variantes glottalis6es de a et S longs et accentuees. II semble que d? ait

un son qui soit la nasalisation de a ouvert comme dans le frangais papa : ainsi pd9 chien, vid9

bouche.

7. Les consonnes.

Le systfeme des consonnes en toussian est tres particulier en ce sens que certaines articu-

lations ne sont representees, au moins a I'initiale, que par les sourdes. Pourtant la regie n'est pas

generale et le toussian connait des articulations sonores, voire meme pour les labio-v61aires

il n'a que la sonore gb et la nasale gm, et ignore la sourde kp.

8. Occlusives labiales : p, b.

A I'initiale il n'y a que p : pels, lievre, pepo mouton, pi enfant, pebe finzan, pe mari, etc.,

un seul mot a ete releve commen^ant par b : bufun outarde.


